
Le 26/07/2019 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 

La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de 
la communauté de communes des Vals du Dauphiné recrute par voie statutaire 
 

UN JARDINIER EN CHEF H/F POUR SON EQUIPE ESPACES VERTS 
A temps complet – Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maitrise (catégorie C) 

 
 

Sous l’autorité du responsable des ateliers municipaux, il sera chargé : 
 

➢ d’effectuer l’entretien des espaces verts et naturels, dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site : 

• exécuter des chantiers d’entretien ou d’aménagement à partir d’un plan ou d’un programme de 
travail 

• tondre, tailler, désherber manuellement et mécaniquement, élaguer et nettoyer les espaces verts 

• suivre et entretenir les équipements et matériels 

• prévenir les risques naturels et d’accidents sur le site (incendies, inondations, glissement de 
terrain…) 

• appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et 
des produits 

• Relever les incidents, dysfonctionnements, dégradations et en alerter les responsables 
 

➢ De coordonner l’activité de l’équipe composée de 5 agents. 
➢ De créer des projets de fleurissement et d’aménagement sur le logiciel spécialisé et être fort de 
proposition pour les valoriser auprès des élus. 
➢ De faire des devis, d’assurer le lien avec les fournisseurs et suivre la réception des commandes. 
➢ De participer à des opérations ou événements exceptionnels : manifestations municipales, astreintes 
déneigement, déménagements… y compris en dehors des horaires de travail 
➢ D’assurer, selon les besoins, une polyvalence au sein de l’équipe cadre de vie : propreté, voirie,  
 
PROFIL 
 

• Formation niveau CAP/BEP dans le domaine des espaces verts ou expérience similaire significative 

• Techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création 

• Permis C et CACES 1 obligatoires et CACES 4 apprécié 

• Connaissance en arrosage automatique 

• Être à l’aise avec l’outils informatique (Word, PowerPoint, Outlook, logiciel spécialisé …) 

• Bonne condition physique (travail en extérieur, par tout temps), aptitude au travail en hauteur 

• Autonomie dans l’organisation du travail 

• Qualités relationnelles (relations avec les usagers, et les élus) 

• Sens du travail en équipe ; respect de la hiérarchie et capacités à rendre compte de ses activités 

• Disponibilité et souplesse dans les horaires de travail, en fonction des contraintes de service 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI + prime de fin d’année + avantages sociaux 

(titres restaurant, mutuelle santé, garantie maintien de salaire, comité des œuvres sociales, 

chéquiers CADHOC, avantages familiaux…). 

• 36 heures/semaine sur 4,5 jours 
 

Candidature à adresser avant le 31/08/2019 à Monsieur le Maire 
service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX 

Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 


